
DIMANCHE 5 MAI 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 56 62 32 76  
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

N° : 839 

La célébration du jour de Pâques se prolonge 
en une cinquantaine de jours, comme un seul 

et unique jour de fête, qui, disait saint Irénée, a la même por-
tée que le          dimanche. Tous les dimanches du temps pas-
cal sont des « dimanches de Pâques » et pas des « dimanches 
après         Pâques ». C’est donc une octave de dimanches qui 
permet, au fil des semaines, de déployer toutes les richesses 
du Mystère Pascal du Christ. Temps marqué par la joie de la 
présence    promise et réelle du Ressuscité au milieu de nous, 
de la       victoire de la vie et de l’amour sur la mort et le pé-
ché. 
Sachons nous nourrir abondamment de tout ce que nous offre 
la liturgie de l’Eglise en ce temps pascal : sa prière et la       
Parole de Dieu proclamée ! 

• Lundi 6 mai 

9h30 - Rosaire chez Mme Lesbats à Fargues de Langon 
20h - Mois de Marie à l’église de Brannens 

• Mercredi 8 mai  

20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 
20h30 - Mois de Marie chez Mme Pinton à Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 10 mai   

9h - Secours Catholique au centre Saint Jean 

• Samedi 11 mai   

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

11/05 - 11h à Mazères : Imanol Durepaire 
12/05 - 12h15 à Langon :  

Ayden Da Carvalhinha Picanto 
 
LES FUNERAILLES 

30/04 Sauternes - Serge Bancheraud 
30/04 Caudrot - Marcel Fernandes 
03/05 Toulenne - Renée Langlet 
03/05 Langon - Jean Tauzin 

DIMANCHE     9h : Pujols sur Ciron : Daniel Fauche, 

 Famille Ricaud-Dufour, Juliette Rousseau,  
 Famille Billaud-Douabin 
  10h30 : Podensac   
  11h : Langon :  
 Madeleine, Fernand et Armelle Philippe,  
 Françoise et Jean-Robert Eymery 

SAMEDI 11 MAI   
18h30 :  Virelade et Caudrot 
 

DIMANCHE 12 MAI   
9h :  Bommes 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 7 9h : Saint Jean  

MERCREDI 8 18h : Gavach (Toulenne) 

JEUDI 9 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 10 9h : Langon 

Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 
 

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, Dimanche à 11h 

 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIE CHAQUE JOUR : 

du lundi au vendredi :  
- 7h :  Méditation - 7h30 :  Laudes 
- 17h :  Vêpres  
- 18h : Célébration Eucharistique (sauf lundi) 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Chemin de Croix : Vendredi à 15h 
Samedi : 11h : Messe, 16h : Chapelet, 17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe,  
  16h : Chapelet, 18h30 : Vêpres 

 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 10 mai :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

 

Contact : Marie-Jo Bridet 
06 98 90 65 69 - mariejobridet@outlook.com 

 
 

CATECHISME primaire 
 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 

 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 
 
 

 
 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

CONCERT 
Mercredi 8 mai 2019 à 18h  
en l’église de Pujols sur Ciron  

UTL « Arts et Découvertes » 
 Entrée gratuite 



Chant d’entrée : 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia. 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse 
Et cet amour est vivant pour les siècles 
Que son peuple le dise à l’univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse 
La solitude, la faim, les ténèbres 
Le Seigneur a donné son réconfort 
Les guidant sur sa route de lumière. 

Prière Universelle : 

Notre père, notre Père  
nous te supplions humblement. 

Chant d’envoi : 
Prends ta barque, 
Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives, 
Prends ta barque, 
Et puis va où l’esprit te conduit. 
 
 

Pars, sur des routes nouvelles, 
Va plus loin que l’horizon Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Evangile 
Pour donner le souffle de Dieu 
À ceux qui cherchent sa présence... 

Psaume 29 : 
Je t’exalte, Seigneur ;  
tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,  
mon Dieu, tu m’as guéri ;  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 5,11-14 
Evangile : Jn 21,1-19 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche,  
lundi  

et jours fériés. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
 
 

2 - A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. 
 
 

3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. 

Communion : 
1 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour. 
 
 

2 - Pour que nos cœurs 
Devienne de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 
 
3 - Pour que nos cœurs 
Respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d’avenir. 
 
 

4 - Pour que nos cœurs 
Éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire, 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  



Psaume 29 : 
Je t’exalte, Seigneur ;  
tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,  
mon Dieu, tu m’as guéri ;  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 5,11-14 
Evangile : Jn 21,1-19 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche, lundi et jours fériés. 

Chant d’entrée : 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 
3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,  
nous Te glorifions, nous Te rendons grâce  
pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen ! 

Prière Universelle : 

Ô Marie prends nos prières,  
purifie-les, complète-les,  
présente-les à ton fils. 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
abreuvés de l’unique Esprit,  
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,  
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
fortifiés par l’amour du Christ,  
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ,  
et réconciliés avec Dieu,  
sanctifiés par la vie du Christ,  
nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table,  
nous formons un peuple nouveau :  
bienheureux sont les invités  
au festin des Noces éternelles. 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père  
à devenir saints comme lui,  
nous avons revêtu le Christ,  
nous portons la robe nuptiale. 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu  
et comblés de dons spirituels,  
nous marchons dans l’amour du Christ,  
annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père,  
par Jésus son Fils Bien-aimé,  
dans l’Esprit notre communion  
qui fait toutes choses nouvelles. 

Chant d’envoi : 
1 - Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne : 
 

2 - Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes  
la pensée du jugement te tourmente : 
 

3 - Si ton âme est envahie de colère,  
jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
emporté par les courants de tristesse. 
 

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre,  
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  



Psaume 29 : 
Je t’exalte, Seigneur ;  
tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,  
mon Dieu, tu m’as guéri ;  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 5,11-14 
Evangile : Jn 21,1-19 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas  
de Laudes  

les dimanche,  
lundi  

et jours fériés. 

Chant d’entrée : 
Nous l'avons vu ressuscité, 
Nous, témoins de la Vérité ! 
Il est venu, il reviendra ! 
Amen ! Alléluia ! (bis)  
 
1 -  Il est vivant ! Tu l'as vu la première. 
Parle, Marie de Magdala ! 
- Hors du tombeau, debout dans la lumière, 
Il dit : " Marie " ! C'était sa voix ! 
 
4 -  Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe 
De l'approcher, dis-nous, Thomas ? 
- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, 
J'ai vu les marques de la croix ! 
 
5 -  Depuis Damas, tu ne peux plus te taire... 
Confirme-nous ce que tu crois. 
- Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères, 
Témoins du Christ, tous à la fois ! 

Prière Universelle : 

Notre Père, notre Père  
nous te supplions humblement. 

Communion : 
Vous recevez plein d’espérance 
Le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1 - Le pain que nous mangeons n’est plus du pain, 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin, 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 
 
2 - Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 
3 - Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meurt pas. 
 
4 - Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. 
 
5 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, 
De même, celui qui me mange vivra par moi. 

Chant d’envoi : 

Sainte Marie, Fille de Dieu 
Conduis nos pas vers le Seigneur ;  
Ton Fils est la vraie lumière.  
Conduis nos pas vers le Seigneur ; 
Marie, tu es notre Mère.  
 
1 - Sainte Marie, fille de Dieu,  
Sainte Marie, pleine de Grâce,  
Femme choisie, fleur de ta race,  
Sainte Marie, fille de Dieu. 
 
3 - Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Sainte Marie, bonne nouvelle,  
Chant de l’Esprit, Dieu fait merveille,  
Sainte Marie, Mère de Dieu. 
 
6 - Sainte Marie, gloire de Dieu,  
Sainte Marie, Vierge féconde,  
Source de vie, paix sur le monde,  
Sainte Marie, gloire de Dieu : 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  


